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Dans un labour parcelé 268f (Limbourg, 
2e Div., Sect. B) dans le village de Bilstain, 
au lieu-dit« Champs de Wooz »,une hache 
a été ramassée par Benoît Pelzer. Elle est 
asymétrique, les bords sont non polis 
(réaménagement?). L'un des bords est très 
abîmé, l'autre serait parallèle à l'axe 
médian de la pièce. Le talon, tronqué, est 
épais et présente des traces de percussion. 
Une partie du tranchant est manquante; 
celui-ci est creux et convexe. 

L'état du talon peut s'expliquer si nous 
sommes en présence d'un artefact à deux 
usages successifs : hache puis percuteur. 
On pourrait y voir aussi un coin à fendre le 
bois. 

L'objet est quasi entièrement blanchi 
sous l'effet d'une épaisse patine blanche. 

Longueur : 111 mm ; largeur: 63 mm ; 
épaisseur: 32 mm. 

Modave/Petit Modave : 

Echelle 112. 

étude géologique au« Trou Al'Wesse » 

Stéphane PIRSON 

Depuis 1988, la grotte du «Trou 
Al'Wesse » fait l'objet de recherches 
archéologiques menées conjointement par 
le Service de Préhistoire de l'Université de 
Liège et l' ASBL Les Chercheurs de la 
Wallonie, sous la direction de Fernand 
Collin. Ces fouilles ont rencontré plusieurs 
occupations préhistoriques (Moustérien, 
Aurignacien et Mésolithique). 

La campagne de 1997 a été mise à pro
fit pour installer un important échafaudage 
et pour étançonner solidement les coupes 
en prévision de la campagne de juillet 

1998. En outre, en 1997 a débuté la pre
mière étude géologique du site. Cette étude 
a été réalisée dans le cadre d'un mémoire 
de troisième cycle (DEA) à l'Institut de 
Paléontologie humaine (Paris). Compre
nant deux parties (stratigraphie et sédimen
tologie), elle a porté sur la coupe la plus 
complète en 1996: la coupe 4-5 en M. 

Au terme de ce travail, la stratigraphie 
pléistocène a pu être affinée. Neuf couches 
sont actuellement reconnues dans cette par
tie du site (PIRSON S. & COLLIN F., 1997. 
Révision de la stratigraphie pléistocène du 
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